RENDEZ-VOUS
AIX-LES-BAINS
VISITES GUIDÉES - EXPOSITIONS - ANIMATIONS

JUILLET-OCTOBRE 2020

WELCOME IN
AIX-LES-BAINS !
En 2020, Aix-les-Bains commémore ses liens
avec la communauté britannique en célébrant deux anniversaires :
- Le 130e anniversaire de la venue de la Reine Victoria à Aix-les-Bains
- Le 150e anniversaire de la construction de l’église Saint-Swithun
Au 19e siècle, à l’époque du romantisme, les Alpes sont à la mode en Grande Bretagne.
Aix-les-Bains, ville d’eaux située entre lac et montagne, attire tout particulièrement
la population britannique, qui s’y installe et propose son « way of life » : boutiques
spécialisées, salons de thé, mais aussi goût pour la marche en montagne, pour l’herborisation, le dessin et l’aquarelle. En 1884, la station thermale, très en vogue, compte
plus de 3000 Anglais !
Pour les satisfaire, Aix se dote d’équipements sportifs de pointe qui la caractérisent
encore aujourd’hui : golf, hippodrome, club nautique, tennis club et – aujourd’hui
disparu – tir aux pigeons ! La ville conserve de nombreuses traces de cette présence
britannique, que la programmation des expositions et visites guidées vous propose
de découvrir.
Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains
Vice-président du Conseil départemental de la Savoie
en charge de la culture et du patrimoine

Mesurer la richesse des savoir-faire thermaux
Contempler la profusion du patrimoine naturel
S’inviter au musée
Apprécier la qualité des édifices du 20e siècle
Comprendre l’évolution de la ville
Percevoir la beauté des sites industriels
Goûter à la vie de palace le temps d’une visite
Se laisser guider dans la découverte
de l’architecture et du patrimoine
Marcher sur les traces d’illustres visiteurs
Sillonner la ville
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LES BULLES
D’AIX
Des visites-flash d’un lieu clé de l’histoire de la ville, d’une durée de 1h. La
bulle propose une approche ciblée sur
un élément de patrimoine pétillant !
Sur inscription auprès de l'Office de
tourisme

AIX À L’ÉPOQUE ROMAINE

- Les vendredi à 16 h : 3, 17 et 31 juillet,
14 et 28 août, 11 et 25 septembre,
9 et 23 octobre
RDV à l’Office de tourisme du centre-ville
Cette balade est une plongée dans le
riche passé gallo-romain de la ville, dont
témoignent des vestiges importants : le
Temple de Diane (3 e temple romain le
mieux conservé en France, après ceux de
Nîmes et de Vienne), l’Arc de Campanus
ainsi qu’une riche collection archéologique. Elle fait revivre l’Aquæ antique et
les activités qui la caractérisaient.

MUSÉE FAURE : VISITE GÉNÉRALE

- Les jeudi à 16 h : 13 août, 10 septembre
et 8 octobre
- Les samedi à 14h30 : 11 juillet ,
5 septembre et 3 octobre
RDV au Musée Faure, 10 bd des Côtes
Venez découvrir, nichée dans l’écrin
d’une majestueuse villa italienne de
1900, la somptueuse collection de peintures et de sculptures (1850-1920) du
Dr Faure, ainsi qu’un ensemble de souvenirs du poète Lamartine. Une invitation
à découvrir l'évolution de la peinture
pré-impressionniste et impressionniste.
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1. Arc de Campanus
© Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Inventaire général du patrimoine
culturel
2. Prieuré du Bourget-du-Lac
© Aix-les-Bains
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MUSÉE FAURE :
LA COLLECTION RODIN

- Les jeudi à 16 h : 2 et 30 juillet
- Les samedi à 14h30 : 25 juillet et 22 août
RDV au Musée Faure, 10 bd des Côtes
Grâce aux talents de collectionneur
du Dr Faure, le Musée Faure possède la
deuxième plus riche collection de sculptures de Rodin de France. Cet ensemble
exceptionnel est une invitation à découvrir toutes les périodes clés de l'artiste :
de ses bustes aux études pour la Porte de
l’Enfer, de sa collaboration avec Camille
Claudel à « L'homme qui marche ».

LE PRIEURÉ DU BOURGET-DU-LAC

- Les jeudi à 9h30 : 9, 16, 23 et 30 juillet,
6, 13 et 20 août
RDV dans la cour devant l’entrée du Prieuré
Cette visite permet de découvrir le
Prieuré du Bourget-du-lac, fondé au
11e siècle par des moines de Cluny, puis
occupé et géré par divers ordres monastiques jusqu’à la Révolution. Au cours du
XXe siècle, il est restauré et habité par ses
deux propriétaires successifs puis acheté
par la commune en 1951.
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LE CHÂTEAU DE THOMAS II
AU BOURGET-DU-LAC

- Les jeudi à 11 h : 9, 16, 23 et 30 juillet,
6, 13 et 20 août
RDV devant les grilles du château
Bienvenue au Château de Thomas II
de Savoie, construit au 13 e siècle et
aujourd’hui en r uine s , considéré
comme l’une des résidences préférées
des princes de la Maison de Savoie !
La visite permet d’aborder les thèmes
de la vie au Moyen Âge, des châteaux
et d’évoquer les grandes fêtes somptueuses de la famille de Savoie qui s’y
sont déroulées.

OFFRE ÉTÉ 2020 !
COMBINÉ BOURGET-DU-LAC
Ce circuit combine la visite du
prieuré du Bourget-du-lac et du
Château de Thomas II.
Tarif plein 8 € (au lieu de 12 €)
Tarif réduit 6 € (au lieu de 10 €)
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3 et 4. Palace Beauregard
© Aix-les-Bains
5 et 6. Jardin japonnais
© Aix-les-Bains
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LE CASINO GRAND CERCLE
ET SON THÉÂTRE

- Les jeudi à 14h30 : 2, 9, 16, 23 et
30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août, 3, 10 et 24
septembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre
- Les jeudi à 9h30 : 17 septembre
RDV devant le Casino, 200 rue du Casino
(carte d'identité ou passeport obligatoire)
Lieu clé des mondanités et des loisirs
de la ville d’eaux à la Belle Époque, le
Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains a
été construit à partir de 1847, puis sans
cesse agrandi et embelli. Venez découvrir
ses décors Belle Époque et son théâtre
à l’italienne, classé en 2013 au titre des
Monuments historiques.

LES PALACES DU CENTRE-VILLE

- Les jeudi à 16 h : 9 et 23 juillet, 6
et 20 août, 3 septembre, 1er, 15
et 29 octobre
- Les jeudi à 11 h : 17 septembre
- Les vendredi à 14 h30 : 3, 17 et 31 juillet,
14 et 28 août, 11 et 25 septembre,
9 et 23 octobre
RDV à l’Office de tourisme du centre-ville
Les anciens palaces, aux décors somptueux, ont été édifiés au 19 e siècle
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pour accueillir la société cosmopolite
en villégiature et en cure thermale
dans la ville. La visite des palaces du
centre-ville permet de découvrir les
hôtels les plus anciens, bâtis sur le
modèle de l’atrium sous verrière,
à proximité des Thermes et du Casino.

ART NOUVEAU ET ART DÉCO À AIX

- Les jeudi à 16 h : 24 septembre et
22 octobre
- Les samedi à 14h30 : 8 août
- Les samedi à 16 h : 11 et 25 juillet,
22 août, 5 septembre et 3 octobre
RDV à l’Office de tourisme du centre-ville
La visite permet de découvrir de
nombreux exemples de ces deux mouvements importants des Arts décoratifs.
Entre 1880 et 1939, Aix-les-Bains se
transforme en effet pour accompagner
l’essor du thermalisme aristocratique : palaces et villas fleurissent
sur les coteaux et se parent de riches
décorations qui intègrent les courants
novateurs du moment.
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LES BALADES D’AIX
Des circuits thématiques à la découverte de la ville, d’une durée de 1h45. La balade
vous invite à prendre le temps de découvrir une dimension du patrimoine aixois,
parmi tant d’autres...
Sur inscription auprès de l'Office de tourisme

AIX, CÔTÉ JARDINS

-L
 es mercredi à 14h30: 8 juillet,
5 août, 2 septembre, 14 et
28 octobre
-L
 es dimanche à 14h30 : 26 juillet,
23 août et 4 octobre
RDV à l’Office de tourisme du centre-ville
Cette balade est une plongée verte
dans la ville d’eaux, à la découverte des
nombreuses zones paysagères qui
l’agrémentent : parc floral des Thermes,
jardin japonais, jardins privés d’hôtels…
La promenade s’enrichit des perspectives sur les montagnes et le cadre
naturel omniprésent, qui participent à
l’identité aixoise.

SUR LES PAS DE LAMARTINE À AIX

- Les mercredi à 14h30 : 1er et 29
juillet, 23 septembre et 21 octobre
- Les mercredi à 10h : 26 août
- Les dimanche à 14h30 : 19 juillet,
13 septembre et 11 octobre
RDV à l’Office de tourisme du centre-ville
Ce circuit est une invitation à découvrir
Aix-les-Bains sur les pas de l’écrivain
et homme politique Lamartine, qui a
séjourné à de nombreuses reprises dans
la ville entre 1816 et 1830. Des lieux qu'il
a traversés et qu’il a aimés à sa chambre
reconstituée au Musée Faure, vous
effectuez un parcours insolite et romantique dans la ville.
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7. Façade du " Splendide "
© Aix-les-Bains
8. Église Saint Swithun
© Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Inventaire général du patrimoine
culturel
Page suivante : Affiche So British
© plonk et replonk
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DÉCOUVRIR AIX : 2000 ANS D’HISTOIRE

Les mercredi à 14h30 : 12 août, 9 septembre et 7 octobre
Les jeudi à 16h : 16 juillet et 27 août
Les dimanche à 14h30 : 5 juillet, 2 août,
27 septembre et 25 octobre
RDV à l’Office de tourisme du centre-ville
Ce circuit est une introduction à la
découverte d’Aix-les-Bains depuis la
période romaine jusqu’à aujourd’hui.
Au rythme des places et des ruelles, vous
mesurez combien l’évolution de la ville
est liée au thermalisme.

LES PALACES DES COTEAUX

- Les vendredi à 14h30 : 10 et 24 juillet,
7 et 21 août, 4 et 18 septembre, 2, 16
et 30 octobre
- Les samedi à 14h30 : 4 et 18 juillet,
1er, 15 et 29 août, 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre
RDV devant les grilles du Splendide,
31 rue Georges 1er
À la Belle Époque, les palaces se multiplient pour accueillir l’aristocratie
internationale qui pérégrine de station
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balnéaire en station thermale. À Aix,
ces hôtels s’éloignent du centre-ville
et gagnent les premiers coteaux privilégiant alors la vue sur le lointain. Le
complexe Royal-Splendide-Excelsior
était à la pointe de ce qui se faisait alors
dans l’hôtellerie, comme en témoignent
les riches décors et la pléiade de têtes
couronnées qui y ont séjourné.

SUR LES PAS DES ANGLAIS
À AIX

- Les mercredi à 14h30 : 22 juillet,
19 août, 16 et 30 septembre
- Les dimanche à 14h30 : 12 juillet,
9 août, 6 septembre et 18 octobre
RDV à l’Office de tourisme du centre-ville
Cette visite dévoile une histoire originale :
celle des nombreux Britanniques venus
séjourner à Aix-les-Bains à la Belle
Époque, sur les pas de la Reine Victoria
et de nombreuses personnalités de l’Empire britannique. Le temps d’une balade,
venez revivre des moments « so british »
et découvrir les traces de ce passé
visibles dans la ville.
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MARC
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« DU PIXEL AU PIGMENT »

EXPOSITION

10. Affiche " Anglomania "
© Aix-les-Bains

Musée Faure >>21/02 >>24/05/2020
Aix-les-Bains - 10 Bd des Côtes - Ouvert ts/jrs sauf le mardi

“La présence britannique
à Aix-les-Bains”

Guy
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graphiste - atelier@restelli.com - Cliché : gerard-cottet.com - Tous droits réservés - 01/2020

The presence of the British in Aix-les-Bains

Graphisme PG - Ville d’Aix-les-Bains 2020

Anglomania

11. La jeune fille au piano
de M. M. Turner
© musée des beaux arts Chambéry

Musée FAURE

19 SEPT. - 3 JANV.
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12. Affiche " Estella Louisa
Michaela Canziani "
© Aix-les-Bains

EXPOSITIONS
« MARC VUILLERMOZ - PEINTURES
DU PIXEL AU PIGMENT »

Jusqu’au 30 août 2020
Lieu : Musée Faure
Dans son travail ar tistique, Marc
Vuillermoz cherche à rendre compte,
au moyen de la peinture, de la manière
dont le monde contemporain est saisi et
figuré par internet. Il travaille à partir de
captures d'écran. Ces images capturées,
esseulées, rendues étranges par leur solitude même, inspirent ses tableaux.
À ne pas manquer !
Visites guidées par l’artiste le 3 juillet
à 18h et à 19h
Inscription obligatoire auprès
du Musée Faure

« ANGLOMANIA LA PRÉSENCE
BRITANNIQUE À AIX-LES-BAINS
DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE AUX
ANNÉES 50 »

Du 19 septembre au 3 janvier 2021
Lieu : Musée Faure
Aix-les-Bains vivait à la mode anglaise à
la grande époque du thermalisme aristocratique, en raison de la venue dans notre
station, par trois fois, de la reine Victoria.
10

Cela semble une évidence pour beaucoup d’Aixois et pourtant cette assertion
recouvre une réalité contrastée.
Conçue par les Archives municipales,
l’exposition Anglomania est l’occasion
d’évoquer cette présence britannique
sous toutes ses facettes, du mythe
Victoria à la réalité, évoquant les
nombreuses traces laissées par cette
présence dans notre paysage urbain,
au travers de nombreux panneaux très
illustrés, d’objets divers, livres, affiches,
tableaux, tant des collections municipales qu’issus de prêts de particuliers.
Une promenade dans le Grand Siècle
victorien, à la rencontre de cette
clientèle raffinée mais exigeante pour
comprendre comment les Aixois s’y sont
adaptés et en ont tiré profit.

« LE BEL-ESPRIT S'EXPOSE :
QUAND LA REINE VICTORIA
VENAIT À AIX-LES-BAINS »

Jusqu’au 3 janvier 2021
Lieu : Musée Faure
L’exposition met à l’honneur un genre
artistique qui se développe à merveille
dans le contexte de la Belle Époque

EXPOSITION

Graphisme PG - Ville d’Aix-les-Bains 2020

Une peintre anglaise en Savoie vers 1900

Estella CANZIANI

Église Saint-Swithun
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aixoise où fleurit le bel-esprit : le portrait
mondain. S'il est d’abord l’apanage de la
royauté, il devient vite à la mode au sein
de l’aristocratie et de la bourgeoisie.
Nous vous invitons à la promenade parmi
ces portraits mondains de femmes de la
fin du 19e siècle, sur les traces de la Reine
Victoria qui avait son portraitiste officiel :
des portraits les plus officiels aux scènes
de genre intérieures, des cimaises du
Salon officiel aux murs du salon, tous ces
portraits sont des témoignages de la vie
qui s’expose…

Horaires du Musée Faure :
du mercredi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

« ESTELLA LOUISA MICHAELA
CANZIANI, UNE ANGLAISE
À LA DÉCOUVERTE DU FOLKLORE
DE SAVOIE»

Du 7 septembre au 23 novembre 2020
Lieu : église Saint-Swithun, rue du temple
Estella Louisa Michaela Canziani est née
le 12 janvier 1887, à Londres, d’une mère
anglaise artiste renommée et d'un père
italien ingénieur.

Au cours d’un de ses voyages entre
l'Angleterre et l'Italie, Estella découvre
la Savoie et plus particulièrement la
Maurienne. Elle se prend de passion
pour les costumes traditionnels, qu’elle
peint en faisant poser les paysannes
qu’elle rencontre. Elle note précisément dans son journal le récit de ses
pérégrinations.
En 1911, Estella publie un livre à partir
de ses notes : Costumes, Traditions and
Songs of Savoy, qui est un grand succès.
De là, elle rejoint le mouvement folkloriste anglais.
L’œuvre savoyarde d’Estella Canziani
est abordée dans cette exposition par
le biais de 15 autochromes Lumière des
tableaux d’Estella, dons de la famille
Duvernay. Les autochromes, tirés sur
toile, sont accompagnés de costumes
traditionnels de Maurienne et de la
présentation des ouvrages d’Estella.

Horaires de l'exposition :
du mardi au samedi
de 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

AIX-LES-BAINS

CROISIÈRE NOCTURNE

«LES AMANTS DU LAC»
Cet été, à la tombée de la nuit, embarquez pour un
voyage exceptionnel sur le lac du Bourget ...

11
lamartine.indd 1
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Information et réservation auprès de l’office du tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes 04 79 88 68 00

PATRIMOINE
ET ÉDUCATION :
APPRENDRE
POUR LA VIE !
14

15

03/07/2019 11:57:34

ÉVÈNEMENTS
CROISIÈRES NOCTURNES
« LES AMANTS DU LAC »

Dans le cadre du Bicentenaire Lamartine
- Le mardi soir cet été, à la tombée de la
nuit : 21 et 28 juillet (départ à 21h), 4, 11
et 18 août (départ à 20h30)
RDV, départ et retour devant l’Office de
tourisme du Grand Port
Aix-les-Bains Riviera des Alpes sous
le signe du romantisme : 200 ans après
l’écriture du célèbre poème « Le Lac »,
embarquez pour une soirée exceptionnelle sur le lac du Bourget. Les textes
d'Alphonse de Lamartine dialoguent avec
les extraits de « La jeune fille et la mort »
de Franz Schubert, interprétés par un
récitant et un quatuor de musiciens (dans
le cadre du Bicentenaire Lamartine).
Durée : 1h45 / Tarif : 30 €

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHITECTURE

- Du 16 au 18 octobre
Visites et ateliers pour découvrir l’architecture en Savoie
Programme disponible fin septembre 2020
à l’Office de tourisme intercommunal
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE :
« PATRIMOINE ET ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE ! »

- Les 19 et 20 septembre
Programme de visites, d’expositions et
d’animations disponible à l’Office de
tourisme intercommunal à partir de fin
août 2020

VENEZ DÉCOUVRIR
L’ŒUVRE MONUMENTALE
COMMANDÉE À L'ARTISTE
MICHEL BASSOMPIERRE
PAR LA VILLE D’AIX-LES-BAINS !

Ce sculpteur animalier contemporain, à la
renommée internationale, se débarrasse
de l’anecdote pour aller à l’essentiel : une
forme pure, des courbes délicates, une
lumière enveloppante qui soulignent
la rondeur des masses, dont émanent
tendresse et poésie.
Rendez-vous place Maurice Mollard
où l’œuvre sera exposée à partir
du 4 septembre !

13. Affiche " Les amants

du lac "

© Aix-les-Bains
14.Journées européennes
du patrimoine
© Aix-les-Bains
15. Michel Bassompierre
© M. Bassompierre
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LES ATELIERS
DES VACANCES
Pendant les vacances, le service
Ville d’art et d’histoire propose aux
enfants de 4 à 10 ans des ateliers qui
les invitent à se familiariser avec
l’architecture et le patrimoine, par le
biais de pratiques artistiques.
Durée : 1h30 à 2h, goûter compris
Public : enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un seul adulte par fratrie,
dans la mesure du possible.
Tarif : 5 € par enfant
Sur inscription auprès de l'Office
de tourisme

VACANCES DE TOUSSAINT
« AIX À LA MODE ANGLAISE,
AU TEMPS DE LA REINE VICTORIA »

Les mercredi 21 et 28 octobre 2020
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
À la fin du 19e siècle, Aix-les-Bains, station
thermale très à la mode, compte plus de
3000 Anglais ! Cet engouement est en
grande partie dû aux trois séjours que fait

16. Musée Faure, vue extérieure
© Aix-les-Bains

la Reine Victoria en 1885, 1887 et 1890,
alors que la vie culturelle foisonne. Le
Musée Faure remonte le temps à travers
objets et documents d’archives pour se
mettre à l’heure anglaise au temps de
la Belle Époque. Nous vous proposons
une visite atelier pour les enfants, l’occasion de découvrir comment, encore
aujourd’hui, la ville conserve des traces
de la présence anglaise.
.

NOUVEAU
LIVRET DÉCOUVERTE
DU MUSÉE EN FAMILLE
Quel meilleur moyen de s’éveiller à
la culture que de visiter un musée en
famille !
Partez en famille déambuler dans une
majestueuse villa italienne de 1900 à la
découverte de la somptueuse collection
du Docteur Faure, de la chambre du
poète Lamartine et encore des expositions temporaires. Le musée est gratuit
pour les moins de 18 ans ainsi que le
1er dimanche du mois.
Livret disponible gratuitement au Musée
Faure ou à l’Office de tourisme.
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CALENDRIER

JUILLET-OCTOBRE 2020

△ Visite accompagnée
■ 	 Animation
◆ 	Atelier
◉ 	Exposition

JUILLET
△	Mercredi 1er à 14h30
Sur les pas de Lamartine
à Aix-les-Bains
△	Jeudi 2 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre
△	Jeudi 2 à 16h
Le Musée Faure : collection Rodin
△	Vendredi 3 à 14h30
Les palaces du centre-ville
△	Vendredi 3 à 16h
Aix à l’époque romaine
◉	Vendredi 3 à 18h
Le Musée Faure :
Expo Marc Vuillermoz
◉	Vendredi 3 à 19h
Le Musée Faure :
Expo Marc Vuillermoz

△	Jeudi 9 à 9h30
Le Prieuré du Bourget-du-lac
△	Jeudi 9 à 11h
Le château Thomas II, Bourget-du-lac
△	Jeudi 9 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre
△	Jeudi 9 à 16h
Les palaces du centre-ville
△	Vendredi 10 à 14h30
Les palaces des coteaux
△	Samedi 11 à 14h30
Le Musée Faure : visite générale
△	Samedi 11 à 16h
Art nouveau et Art déco à Aix
△	Dimanche 12 à 14h30
Sur les pas des Anglais

△	Samedi 4 à 14h30
Les palaces des coteaux

△	Jeudi 16 à 9h30
Le Prieuré du Bourget-du-lac

△ Dimanche 5 à 14h30
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire

△	Jeudi 16 à 11h
Le château Thomas II, Bourget-du-lac

△	Mercredi 8 à 14h30
Aix, coté jardin

△	Jeudi 16 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre
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△	Jeudi 16 à 16h
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire

■	Mardi 28 à 21h

△	Vendredi 17 à 14h30
Les palaces du centre-ville

△	Mercredi 29 à 14h30
Sur les pas de Lamartine à
Aix-les-Bains

△	Vendredi 17 à 16h
Aix à l’époque romaine
△	Samedi 18 à 14h30
Les palaces des coteaux
△	Dimanche 19 à 14h30
Sur les pas de Lamartine
à Aix-les-Bains

Les amants du lac

△	Jeudi 30 à 9h30
Le Prieuré du Bourget-du-lac
△	Jeudi 30 à 11h
Le château Thomas II, Bourget-du-lac
△	Jeudi 30 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

■	Mardi 21 à 21h

△	Jeudi 30 à 16h
Le Musée Faure : collection Rodin

△	Mercredi 22 à 14h30
Sur les pas des Anglais

△	Vendredi 31 à 14h30
Les palaces du centre-ville

△	Jeudi 23 à 9h30
Le Prieuré du Bourget-du-lac

△	Vendredi 31 à 16h
Aix à l’époque romaine

Les amants du lac

△	Jeudi 23 à 11h
Le château Thomas II,
Bourget-du-lac

AOÛT

△	Jeudi 23 à 14h30
Le Casino Grand Cercle
et son théâtre

△	Samedi 1er à 14h30
Les palaces des coteaux

△	Jeudi 23 à 16h
Les palaces du centre-ville

△	Dimanche 2 à 14h30
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire

△	Vendredi 24 à 14h30
Les palaces des coteaux

■	Mardi 4 à 20h30

△	Samedi 25 à 14h30
Le Musée Faure : collection Rodin

△	Mercredi 5 à 14h30
Aix, coté jardin

△	Samedi 25 à 16h
Art nouveau et Art déco à Aix

△	Jeudi 6 à 9h30
Le Prieuré du Bourget-du-lac

△	Dimanche 26 à 14h30
Aix, coté jardin

△	Jeudi 6 à 11h
Le château Thomas II, Bourget-du-lac

Les amants du lac
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△	Jeudi 6 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△	Mercredi 19 à 14h30
Sur les pas des Anglais

△	Jeudi 6 à 16h
Les palaces du centre-ville

△	Jeudi 20 à 9h30
Le Prieuré du Bourget-du-lac

△	Vendredi 7 à 14h30
Les palaces des coteaux

△	Jeudi 20 à 11h
Le château Thomas II, Bourget-du-lac

△	Samedi 8 à 14h30
Art nouveau et Art déco à Aix

△	Jeudi 20 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△	Dimanche 9 à 14h30
Sur les pas des Anglais

△	Jeudi 20 à 16h
Les palaces du centre-ville

△	Mardi 11 à 20h30
Les amants du lac

△	Vendredi 21 à 14h30
Les palaces des coteaux

△	Mercredi 12 à 14h30
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire

△	Samedi 22 à 14h30
Le Musée Faure : collection Rodin

△	Jeudi 13 à 9h30
Le Prieuré du Bourget-du-lac
△	Jeudi 13 à 11h
Le château Thomas II, Bourget-du-lac

△ Samedi 22 à 16h
Art nouveau et Art déco à Aix
△	Dimanche 23 à 14h30
Aix, coté jardin

△	Jeudi 13 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△	Mercredi 26 à 10h
Sur les pas de Lamartine à
Aix-les-Bains

△	Jeudi 13 à 16h
Le Musée Faure : visite générale

△	Jeudi 27 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△	Vendredi 14 à 14h30
Les palaces du centre-ville

△	Jeudi 27 à 16h
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire

△	Vendredi 14 à 16h
Aix à l’époque romaine

△	Vendredi 28 à 14h30
Les palaces du centre-ville

△	Samedi 15 à 14h30
Les palaces des coteaux

△	Vendredi 28 à 16h
Aix à l’époque romaine

■	Mardi 18 à 20h30

△	Samedi 29 à 14h30
Les palaces des coteaux

Les amants du lac
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SEPTEMBRE
△	Mercredi 2 à 14h30
Aix, coté jardin

△	Mercredi 16 à 14h30
Sur les pas des Anglais

△	Jeudi 3 à 14h30
Le Casino Grand Cercle
et son théâtre

△	Jeudi 17 à 9h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△	Jeudi 3 à 16h
Les palaces du centre-ville
△	Vendredi 4 à 14h30
Les palaces des coteaux
△	Samedi 5 à 14h30
Le Musée Faure : visite générale
△	Samedi 5 à 16h
Art nouveau et Art déco à Aix
△	Dimanche 6 à 14h30
Sur les pas des Anglais
△	Mercredi 9 à 14h30
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire
△	Jeudi 10 à 14h30
Le Casino Grand Cercle
et son théâtre
△	Jeudi 10 à 16h
Le Musée Faure : visite générale
△	Vendredi 11 à 14h30
Les palaces du centre-ville
△	Vendredi 11 à 16h
Aix à l’époque romaine
△	Samedi 12 à 14h30
Les palaces des coteaux
△	Dimanche 13 à 14h30
Sur les pas de Lamartine
à Aix-les-Bains

△	Jeudi 17 à 11h
Les palaces du centre-ville
△	Vendredi 18 à 14h30
Les palaces des coteaux
■	Samedi 19

Journées européennes du patrimoine

■	Dimanche 20

Journées européennes du patrimoine

△	Mercredi 23 à 14h30
Sur les pas de Lamartine
à Aix-les-Bains
△	Jeudi 24 à 14h30
Le Casino Grand Cercle
et son théâtre
△	Jeudi 24 à 16h
Art nouveau et Art déco à Aix
△	Vendredi 25 à 14h30
Les palaces du centre-ville
△	Vendredi 25 à 16h
Aix à l’époque romaine
△	Samedi 26 à 14h30
Les palaces des coteaux
△	Dimanche 27 à 14h30
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire
△	Mercredi 30 à 14h30
Sur les pas des Anglais
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OCTOBRE
△	Jeudi 1er à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

■ Vendredi 16

△	Jeudi 1 à 16h
Les palaces du centre-ville

△	Vendredi 16 à 14h30
Les palaces des coteaux

△	Vendredi 2 à 14h30
Les palaces des coteaux

■ Samedi 17

△	Samedi 3 à 14h30
Le Musée Faure : visite générale

■ Dimanche 18

△	Samedi 3 à 16h
Art nouveau et Art déco à Aix

△	Dimanche 18 à 14h30
Sur les pas des Anglais

△	Dimanche 4 à 14h30
Aix, coté jardin

△	Mercredi 21 à 14h30
Sur les pas de Lamartine
à Aix-les-Bains

er

△	Mercredi 7 à 14h30
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire
△	Jeudi 8 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre
△	Jeudi 8 à 16h
Le Musée Faure : visite générale
△	Vendredi 9 à 14h30
Les palaces du centre-ville
△	Vendredi 9 à 16h
Aix à l’époque romaine
△	Samedi 10 à 14h30
Les palaces des coteaux
△	Dimanche 11 à 14h30
Sur les pas de Lamartine
à Aix-les-Bains

Journée européenne de l’architecture

Journée européenne de l’architecture
Journée européenne de l’architecture

△	Jeudi 22 à 14h30
Le Casino Grand Cercle
et son théâtre
△	Jeudi 22 à 16h
Art nouveau et Art déco à Aix
△	Vendredi 23 à 14h30
Les palaces du centre-ville
△	Vendredi 23 à 16h
Aix à l’époque romaine
△	Samedi 24 à 14h30
Les palaces des coteaux
△	Dimanche 25 à 14h30
Découvrez Aix : 2000 ans d’histoire
△	Mercredi 28 à 14h30
Aix, coté jardin

△	Mercredi 14 à 14h30
Aix, coté jardin

△	Jeudi 29 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△	Jeudi 15 à 14h30
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△	Jeudi 29 à 16h
Les palaces du centre-ville

△	Jeudi 15 à 16h
Les palaces du centre-ville

△	Vendredi 30 à 14h30
Les palaces des coteaux
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INFORMATIONS PRATIQUES

Toutes les visites et les animations sont
accessibles sur réservation auprès de
l’Office de tourisme intercommunal
Aix-les-Bains Riviera des Alpes, dans
la limite des places disponibles.
LES BULLES D’AIX-LES-BAINS
Durée : 1h
Tarif : 6 €
Tarif Aixois et Aix Riviera Pass : 5 €
Lieu de rendez-vous : cf. descriptif de la visite
LES BALADES D’AIX-LES-BAINS
Durée : 1h45
Tarif : 8 €
Tarif Aixois et Aix Riviera Pass : 6 €
Lieu de rendez-vous : cf. descriptif de la visite
Gratuit pour les moins de 12 ans.
LES ATELIERS DES VACANCES
Tarif : 5 €
MUSÉE FAURE
Ouvert du mercredi au samedi
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tarif normal : 5 € adulte individuel
Tarif réduit : 3 €
Gratuité jusqu'à 18 ans, étudiants jusqu'à 25 ans
Pass 2 musées Aix Chambéry : 5,5 €

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

Pour réserver une visite et obtenir des
précisions sur son déroulement :
- Office de tourisme intercommunal Aix-les-Bains
Riviera des Alpes (seule billetterie habilitée)
du centre-ville
Tél. 04 79 88 68 00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
 our élaborer vos projets de découverte
P
en groupes :
-G
 roupes adultes : tél. 04 79 88 68 35
ou groupes@aixlesbains-rivieradesalpes.com
-G
 roupes scolaires : tél. 04 79 34 74 81
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« CERTAINS DISENT QUE
LES MAISONS SONT FAITES
DE MURS. JE DIS QU'ELLES
SONT FAITES DE FENÊTRES »
Friedensreich Hundertwasser, artiste, architecte 1928-2000

Aix-les-Bains, ville d’art
et d’histoire
Le label « Villes et Pays d’art et
d’histoire » a été attribué en 2014 par
le Ministère de la culture et de la communication à la Ville d’Aix-les-Bains.
Il marque la reconnaissance nationale
d’un projet de ville partagé, qui place
le patrimoine – sa connaissance,
sa protection et sa valorisation –
comme élément essentiel de la
politique culturelle et du développement urbain. Aujourd’hui, un réseau
de 185 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
Le service Ville d’art et d’histoire
En lien étroit avec l’Office de tourisme
intercommunal Aix-les-Bains Riviera
des Alpes, il propose toute l’année
des expositions, des animations, des
visites-découvertes et des ateliers
pour permettre la découverte de
l’architecture, du patrimoine et du
paysage de la ville par tous les publics
(jeunes et adultes, Aixois et visiteurs).
Plus de renseignements :
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
vah@aixlesbains.fr

À proximité
Chambéry, Agglomération d’Annecy,
Grenoble, Albertville-Conflans, Pays
des Hautes vallées de Savoie, Vallée
d’Abondance, Trévoux-Saône-Vallée,
Pays du lac de Paladru – Les Trois
Vals, Pays Voironnais et Vienne
bénéficient de l’appellation « Villes
et Pays d’art et d’histoire ».
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